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NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR ADJOINT SOINS INFIRMIERS VOLET
OPÉRATIONNEL
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Direction des ressources humaines, des communications et des
affaires juridiques
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5 minutes

SOMMAIRE :
Suite à la vacance du poste de directeur adjoint soins infirmiers volet opérationnel, le
président-directeur général a autorisé le processus de dotation de ce poste. Il revient au
conseil d’administration de procéder à la nomination des cadres supérieurs.
Le comité de sélection était composé de :
•
•
•
•

Mme Adélaïde de Melo, directrice des soins infirmiers
Mme Josée Savoie, MD, directrice générale adjointe, programme santé physique
générale et spécialisée
Mme Marie-Michelle Robert, MD, directrice adjointe – opérations
M. Pierre Galarneau, directeur adjoint planification de la main-d’œuvre et
enseignement secondaire et collégial.

OBJECTIF POURSUIVI :
Obtenir l’approbation des membres du conseil d’administration pour la nomination de madame
Karine Bisson au poste de directrice adjointe soins infirmiers volet opérationnel.

IMPACT FINANCIER :
Aucun impact
Y:\Dirgen\CIUSSS DU NORD-1er AVRIL 2015\CONSEIL D'ADMINISTRATION\2016-2017 Séances CA\CA 2016-06-14\3.7-Nomination DA DSIvolet opérationnel.doc

PROJET DE RÉSOLUTION :
ATTENDU QUE

la structure administrative de la haute direction déterminée par le
ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour notre
établissement;

ATTENDU

la vacance du poste de directeur adjoint soins infirmiers volet
opérationnel;

ATTENDU QUE

les articles 3 et 15.1 du Règlement sur certaines conditions de travail
applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de
services sociaux qui prévoient notamment qu’il revient au conseil
d’administration de nommer un cadre supérieur et de déterminer son
salaire;

ATTENDU

le processus de dotation entrepris par le comité de sélection pour
procéder aux entrevues de sélection;

ATTENDU QUE

le comité de sélection est en mesure de soumettre une recommandation
unanime sur la candidature de la personne à retenir;

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par
le comité de sélection, de procéder à la nomination de madame Karine Bisson au poste de
directrice adjointe soins infirmiers volet opérationnel à compter de ce jour, soit le 14 juin 2016
ET de lui accorder la rémunération déterminée par le directeur des ressources humaines, des
communications et des affaires juridiques, le tout conformément aux règles établies par MSSS.
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